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COMPTE-RENDU FCPE DU CONSEIL D’ECOLE N°3 

Ecole élémentaire Hastignan – Lundi 12 juin 2017 

 
 
Enseignants : Mmes Bayssette, Boulhaïs, Chaït, Chassain, Kreuer, Leyniac, Martin, Pacreau, Pérille, 
Schipper, Sonfils, Tonon  
Mairie : M. Roucher, conseiller municipal délégué aux Ressources humaines 
Parents d’élèves API Hastignan: Mmes Desperiez, Greslot, Lacoste, Larrue, Nicot et M. Hudrisier 
Parents d’élèves FCPE : Mmes Bourbon, Brun, Pareja, Rodziewicz, Varlet et M. Guidez 
Invités supplémentaires : Mme Gabet (EVS), Mr Allain (CLAE), Mme Terrou (cantine) 
 

Séance ouverte à 18h00 

 

1. POINT SUR L’ANNEE ECOULEE ET PREPARATION DE LA RENTREE 2017 

La prévision pour 2017-2018 est de 303 élèves (dont 12 élèves en ULIS), à cela s’ajoutent 8 élèves en 
attente ainsi que d’éventuelles arrivées durant l’été.  
 
La FCPE demande alors si l’ouverture d’une classe est envisagée et si des travaux d’agrandissement 
de la cantine sont à l’étude. Pour l’instant aucune ouverture de classe n’est prévue. Quant à la 
cantine, l’élu répond que la priorité a été donnée à des travaux dans d’autres écoles. 
 

Les postes de stagiaires ne sont plus reconduits, une enseignante titulaire sera donc affectée. 
Le poste EVS est en attente de renouvellement. Quant au poste de direction, la nomination n’est pas 
encore arrêtée. 
 
Le 4 septembre 2017 à 08h35, la rentrée des CP se fera par le grand portail avec les parents mais ces 
derniers ne seront pas autorisés à monter dans les classes (plan Vigipirate). Les autres élèves 
rentreront par le portillon sans les parents. 
 
S’agissant d’éventuels changements liés aux rythmes scolaires, la municipalité mènera au préalable 
une consultation avec l’ensemble de la communauté éducative. Rien n’évoluera avant la rentrée 
2018. 
 
L’API Hastignan souhaite avoir un retour sur les APC (Activités Pédagogiques Complémentaires). Les 
enseignants n’ont rien de particulier à signaler. 
 
 

2. PASSERELLES MATERNELLE/ELEMENTAIRE – ELEMENTAIRE/COLLEGE 

Lundi 19 juin : passerelle école maternelle/école élémentaire 
- Visite, déjeuner prioritaire à 11h30 (chaque élève sera accompagné d’un élève de CP) et 

après-midi dans les classes de CP. 
 
Première semaine de juillet : passerelle école élémentaire/collège 

- Le CPE (Conseiller Principal d’Education) fera visiter le collège aux élèves de CM2. 
 

Elémentaire Hastignan 
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3. LES TRAVAUX DANS L’ECOLE 

Le conseil d’école fait remarquer que les lattes de la clôture en bois ne sont toujours pas réparées et 
qu’il est sans nouvelles du projet de réaménagement des abords de l’école. Ce dernier n’apparaît pas 
dans le budget 2018 voté dernièrement. 
 
L’élu propose de relancer le service technique pour la clôture et de faire reboucher les trous du 
parking en attendant mieux. Il rappelle que le budget de la municipalité est contraint. 
 
La FCPE demande à ce que le conseil d’école soit clairement informé si le projet de réaménagement 
de l’école est gelé afin d’éviter de perdre inutilement son temps. Pour mémoire, la demande date de 
fin 2014. 
 
L’élu indique que le fonctionnement actuel du nouveau rond-point a été validé. La directrice réitère la 
précédente demande de la FCPE d’une présence d’un agent aux heures d’entrées/sorties pour 
assurer la traversée des enfants. 
 

4. LA PORTE OUVERTE DU 23 JUIN 

17h30-18h00 : en raison du plan Vigipirate en cours, l’accueil des familles se fera durant cette demi-
heure (exceptionnellement, les retardataires pourront cependant rentrer). 
18h00-18h30 : représentation de la chorale (haut blanc et bas foncé pour les élèves). 
18h30-20h00 : exposition des travaux réalisés en classe, jeux mis en place par le CLAE et par les 
associations de parents d’élèves. Toute aide est la bienvenue pour la tenue des stands de jeux. 
20h00-22h00 : repas de cour auquel tout le monde participe type auberge espagnole. Nous 
comptons sur vos talents culinaires. La coopérative fournira les boissons. 
 

5. CLAE ET RESTAURATION 

Le directeur du CLAE indique qu’à partir de la rentrée 2017, les inscriptions aux TAP se feront au 
retour des vacances. Au préalable, chaque enfant pourra tester tous les ateliers sur une semaine 
avant de s’inscrire. En contrepartie, il y aura plus d’exigence sur la notion d’engagement. 
 
Des ateliers sans inscription verront le jour. Des idées seront récoltées auprès des élèves. 
 
Des enfants sont actuellement sollicités pour participer à des commissions (animations, vivre 
ensemble, achat budget) et expliquer à leurs camarades les choix qui auront été faits. 
 
Rappel : pour les enfants restant après 15h45, les parents doivent fournir le goûter. 
 
La responsable de la cantine signale que le temps de restauration est toujours aussi bruyant avec 260 
enfants en moyenne. La cuisine sera refaite pendant les vacances d’été. 
 
L’élu annonce que suite au départ de M. Piqué en fin d’année dernière, une nouvelle Directrice de 
l’éducation prendra ses fonctions à la mairie le 1er septembre. Il s’agit de Mme Bancod. 
 
Séance levée à 19h15. 

 

 

On vous attend nombreux à la porte ouverte du vendredi 23 juin 2017* 

 

*Merci de vous faire connaître le plus tôt possible si vous souhaitez nous aider. 


